SOUPER
DINNER

Heures de service:
de 18 h à 20 h 30

Service hours:
from 6 pm to 8 : 30 pm

LES DÉPARTS/STARTERS
4,00 $

Potage du jour
Soup of the Day

10,00 $

Assiette de saumon fumé
et ses accompagnements
Smoked Salmon Platter

Les ailes du capitaine
Captain’s Wings

(8)
11,00 $

(16)
18,00 $
10,00 $

Éventail de crevettes et
sa salsa créole
Shrimp Cocktail with Créole Salsa

Poitrine de canard fumée et sa 11,75 $
vinaigrette, ﬁgue et balsamique
Smoked Duck Breast with Balsamic
and Fig Dressing

VINAIGRETTES/DRESSINGS
Italienne, Ranch, Balsamique, Framboise,

Italian, Ranch, Balsamic, Rasberry,
Poppy seed or Dried tomatoes and Oregano.

LA SÉLECTION
MARAICHÈRE/

GARDEN SELECTION
Salade verte « Owl’s Head »
et poitrine de poulet grillée

11,50 $

“Owl’s Head” Green Salad with Grilled Chicken
Laitue mélangée, concombre, radis, carottes
et tomates/Mixed lettuce, cucumber, radish,
carrots and tomatoes

Salade verte « Owl’s Head » Plus 7,50 $
“Owl’s Head” Green Salad Plus
Laitue mélangée, concombre, radis, carottes
et tomates/Mixed lettuce, cucumber, radish,
carrots and tomatoes

Salade César avec poitrine
de poulet grillé

14,50 $

Green Salad with Grilled Chicken

Salade César à partager

10,50 $

Ceasar Salad to share

CHOIX DU CHEF/
CHEF’S CHOICE

Notre chef vous offre, chaque jour, une
table d’hôte préparée principalement
avec des ingrédients frais, savoureux et
une touche personnelle. Son menu inclut
habituellement un choix de viande rouge,
un poisson ou des fruits de mer ainsi
qu’une spécialité locale inspirée
du moment.
Renseignez-vous auprès de votre
serveur(se) qui se fera un plaisir de
vous informer.

Our chef offers a daily table d’hôte
prepared with fresh, savory ingredients,
and a personal touch. His menu varies
or a local specialty inspired by the
moment.
Please ask about our suggestion for the
chef’s choices.

TABLE D’HÔTE
DU CHEF/
CHEF’S CHOICE
Inclus la soupe du jour,
le dessert et un breuvage./

Includes the soup of the day,
dessert and beverage.

35,95 $
Âge/Age: 6-13

15,00 $

SPÉCIALITÉS MAISON/
HOUSE SPECIALTIES
Poisson du jour

21,95 $

Catch of the day

Steak du jour

26,95 $

Steak of the day

Spécialité du jour

19,95 $

Specialty of the day

Steak Boston 9 oz

27,99 $

Boston Steak 9 oz

Pâte du jour

19,95 $

Pasta of the day
Taxes et pourboires en sus./Taxes and gratuities are extra.

